




Voyagez dans le temps 

à bord des tramways 

historiques!

LOCATION DE 
TRAMWAYS



Le Musée du tramway possède plusieurs 

véhicules qu’il loue pour des promenades sur 

les différentes lignes de tramways de la ville.

Que ce soit un petit parcours le long de la 

voie sur berge ou une grande boucle qui 

parcourt les principales rues commerçantes 

de Porto, les voyages en tramway vous 

permettent de vivre des moments 

inoubliables à travers l’histoire et la beauté 

architecturale de la ville, rendues plus 

vivantes par les histoires que nous avons

à vous raconter.



PARCOURS
DISPONIBLES

COURTS
ENVIRON 20 MINUTES

ENVIRON 45 MINUTES

ENVIRON 90 MINUTES

MOYENS

LONGS



>Infante-Museu
ou Museu-Infante

>Museu-Carmo
ou Carmo-Museu

>Passeio Alegre-Museu
ou Museu-Passeio Alegre

COURTS



>Infante-Passeio Alegre
ou Passeio Alegre-Infante

>Infante-Museu-Infante 
ou Museu-Infante-Museu

>Infante-Museu-Carmo 
ou Carmo-Museu-Infante

>Passeio Alegre-Carmo 
ou Carmo-Passeio Alegre

>Batalha-Museu 
ou Museu-Batalha

>Batalha-Carmo-Batalha

>Passeio Alegre-Museu-Passeio Alegre 
ou Museu-Passeio Alegre-Museu

>Carmo-Museu-Carmo 
ou Museu-Carmo-Museu 

MOYENS



>Infante-Batalha
ou Batalha-Infante

>Infante-Carmo-Infante
ou Carmo-Infante-Carmo

>Infante-Passeio Alegre-Infante
ou Passeio Alegre-Infante-Passeio Alegre

>Museu-Batalha-Museu
ou Batalha-Museu-Batalha

>Passeio Alegre-Batalha
ou Batalha-Passeio Alegre

>Infante-Batalha-Infante
ou Batalha-Infante-Batalha

>Passeio Alegre–Carmo–Passeio Alegre 
ou Carmo–Passeio Alegre–Carmo

LONGS



FLOTTE EN 
LOCATION

Le Musée du tramway possède

une flotte de huit tramways 

restaurés dans leur état d’origine 

qu’il loue pour des promenades

sur les lignes de tramway

de la ville.





TRAMWAY
143

Tramway “Brill 28”,

avec banquettes cannées,

construit en 1925, restauré dans son 

état d’origine et peint en jaune vif.

23
places assises





TRAMWAY
191

28
places assises

Tramway “Brille 28”,

avec banquettes cannées,

construit en 1929 dans les 

ateliers de la Companhia

Carris de Ferro do Porto.





TRAMWAY
203

23
places assises

Tramway “Brill 28”, avec 

banquettes cannées,

construit en 1942, restauré

dans son état d’origine

et peint en jaune vif.





TRAMWAY
274

40
places assises

Tramway type bogie avec voiture-salon, 

construit en 1928 dans les ateliers de la 

Companhia Carris de Ferro do Porto, 

restauré dans son état d’origine

et peint en vert et blanc.





TRAMWAY
275

32
places assises

Tramway “Brill” type bogie,

avec banquettes cannées,

construit en 1928, restauré

dans son état d’origine

et peint en vert clair.



Si vous annulez votre réservation, STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico 

se réserve le droit de ne pas rembourser le montant de la location, 

selon l'avis préalable.

CONDITIONS DE LOCATION

La STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico se réserve le droit d’annuler toute 

réservation en raison de faits qui ne lui sont pas directement imputables, 

notamment les accidents de la circulation ou autres problèmes qui 

empêcheraient la circulation normale des véhicules et qui ne soient pas 

de la responsabilité de la STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico.

La STCP, SA/Museu do Carro Eléctrico ne peut être tenue responsable 

de l’interruption d’un voyage en cours, en raison de faits qui ne lui sont 

pas directement imputables, notamment les accidents de la circulation 

ou autres problèmes indépendants de la volonté de la STCP

qui empêcheraient la circulation normale des véhicules.

Dans ce cas, la prestation est facturée à 100 % au client.

Les réservations doivent être confirmées par écrit au moins 15 jours

à l'avance avec le paiement de 50% du montant total de la prestation,

et les 50% restants doivent être payés jusqu'à la date d'exécution.



Les situations et/ou cas omis considérés comme exceptionnels 

par rapport aux conditions précédemment présentées

seront analysés individuellement.

Pour les services de cocktails et de dégustations à bord, les présentations, 

les promotions de marques, les tournages et les séances de photos ou 

autres activités à des fins commerciales, il est obligatoire de consulter 

le Musée et d’obtenir son autorisation.

Les locations ont lieu de 09h30 à 19h30, tous les jours.

Les voyages réalisés hors de ces horaires devront être étudiés au cas par cas.

Les tarifs de location se rapportent à un véhicule dont l’itinéraire 

est prédéfini; la durée prévue est purement indicative.

Si le client ne se présente pas à l’heure fixée pour le voyage, une tolérance 

de 15 minutes lui est accordée; au-delà, le(s) véhicule(s) retournera 

(retourneront) à la station de Massarelos. Dans ce cas, la prestation

est facturée à 100 % au client.

 Dans le cas où le voyage ne commencerait que 30 minutes après 

l’heure fixée, il sera appliqué un tarif pour temps supplémentaire 

d’arrêt, compté par périodes de 30 minutes par véhicule.



museu@stcp.pt
courriel

site
www.museudocarroelectrico.pt

226 158 188
téléphone

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS



Liste de prix en vigueur au 1er janvier 2020.

LOCATION DE 
TRAMWAYS

BARÈME DES TARIFS



TARIF PAR 
VÉHICULE

obs: (*)Ne circule que sur la voie sur berge.

Remarque: Les tarifs indiqués doivent être majorés de la TVA à 6 %. 

PARCOURS

COURTS MOYENS LONGS

250,00€ 350,00€ 450,00€ 32 or 40
places assises(*)

23 or 28
places assises

170,00€ 275,00€ 330,00€ 

Temps supplémentaire pour arrêt PAR PÉRIODE


